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Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier vous avez
attribué votre conﬁance à l’équipe que je vous proposais, chacun des membres obtenant entre 88 et 96 % des suffrages exprimés. Je tiens très sincèrement à vous remercier pour votre
soutien. Être élu est un honneur mais surtout un engagement
et je suis convaincu que notre équipe, jeune, paritaire, sera à la hauteur pour gérer au
mieux notre commune pour les six années à venir.
Dès le 23 juin, dans ce contexte si particulier de crise sanitaire, nous nous sommes
mis au travail, avec notamment le vote du budget. Grâce à une gestion saine, notre
commune a retrouvé une capacité à investir. Cette année sera l’occasion de rénover
les bâtiments de l’ancien presbytère, en partie subventionné par la Région et le Département.
En 2019, la précédente mandature avait lancé le projet pour l’installation d’une antenne-relais en partenariat avec l’entreprise Bouygues Telecom aﬁn d’améliorer le réseau de téléphonie mobile sur la commune et conformément à la loi ELAN (Évolution
du Logement et de l’Amélioration du Numérique). Après les analyses de relevés de
fréquences, le choix de l’implantation s’est porté sur le haut de la commune au lieudit Jean Faure. Cette antenne (multi-opérateurs) sera en service au début de l’année
2021.
En 2019 également, un groupe de travail composé d’élus et principalement de bénévoles s’est constitué pour la réalisation de parcours de randonnées (PR) en collaboration avec Loire Forez Agglomération, soit 7 parcours pour un total cumulé de 44 km
de promenades autour de notre belle commune.
Je tiens par ailleurs, à remercier les associations, les agriculteurs, les artisans de la
commune qui s’engagent pour faire de notre village une commune dynamique, innovante et tournée vers l’avenir ; l’action publique doit rester collective. N’oublions pas
non plus notre épicerie-auberge « Le Coin des écureuils » qui fut un réel support lors
du conﬁnement, mais aussi dans notre quotidien. Je remercie également nos agents
municipaux (Marilyne, Delphine et Gilbert) qui nous secondent chaque jour dans
notre action.
Je remercie la municipalité de Bard qui met à disposition des habitants de Lerigneux
sa salle communale dernièrement rénovée.
L’année qui se proﬁle sera aussi consacrée à l’aménagement du cimetière : rénovation
de son entrée, reprise de concessions abandonnées et mise en place d’un columbarium.
Enﬁn, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans
notre village.

À l’aube de 2021, je ente à chacune et chacun d’ene vous m vœux l
plus sinc de santé, de ospité et de bоheur partagé.
Directeur de la publication : MISSONNIER Thierry
images : © freepik.com
Mise en page par nos soins
Impression : Mariani à Andrézieux-Bouthéon
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

LE PERSONNEL COMMUNAL

MUNICIPALE

LE MAIRE

Thierry MISSONNIER
Technicien
46 ans
Président du CCAS,
Membre de l’ensemble des commissions

LFA

Ingénieur Informatique,

LFA

ION
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COM AGEMENT
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ION
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COM OIRIE
V

50 ans,
Membre des Commissions communales
« Chemins de randonnées », « Bulletin
communal », « RPI » et « CCAS »
Représentante au SIEL

Agriculteur,
56 ans,
Membre de la Commission communale
« Chemins ruraux et communaux »

(syndicat intercommunal d’Électricité de la Loire)

PREMIÈRE ADJOINTE
Sylvie PERRIN

Conseillère Clientèle

43 ans
Membre des Commissions
communales « CCAS » et
« Bulletin communal »
LFA
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C
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Manu ARNAL

Professeur d’Histoire-Géographie

41 ans
Membre de la Commission
communale « Bulletin communal »

Stéphanie GAGNAIRE

Manon DEFOUR

Maraîchère

Chocolatière

27 ans
Membre de la Commission
communale « Bulletin communal »
LFA

Marilyne BONNEFOY,
employée à la commune
depuis le 1er novembre 2013,
elle s’occupe de l’entretien des
locaux, et à l’école de la cantine
et de la garderie.

Thierry GOUTTE
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Gilbert GRANDPIERRE,
agent technique polyvalent
depuis le 1er décembre 2013, il
entretient les espaces verts.

DEUXIÈME ADJOINT
LFA

LFA

Séverine DUVERT

Delphine BRUNEL,
secrétaire de mairie depuis
1er décembre 2014, vous
accueille tous les jeudis à la
Mairie de 9h00 à 12h00

30 ans
Membre des Commissions
communales « Chemins de
randonnées », « Bulletin
communal »
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Florence REDURON

Employée dans le secteur du
tourisme

42 ans
Membre des Commissions
communales « CCAS » et
« Bulletin communal »

L’ÉLECTION DU MAIRE
L’élection du maire et des adjoints s’est déroulée le 23 mai 2020. Suite à cette élection, l’ensemble des conseillers municipaux
a souhaité offrir à Thierry Missonnier son écharpe de premier magistrat de la commune.
C’est lors de l’apéritif au Coin des Écureuils offert par Thierry avant la réunion de conseil du 30 juin 2020 dernier, que cette remise d’écharpe a eu lieu. L’équipe municipale a apprécié ce moment très convivial qui marque le début du mandat et qui n’avait
pas pu être célébré avant compte tenu des conditions sanitaires du printemps dernier.
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Frédéric PERRICHON

Jérôme POYET

Technicien

47 ans
Membre de la Commission
communale « CCAS »

Menuisier

40 ans
Membre des Commissions
communales « Chemins
ruraux et communaux » et
« RPI »

Bruno ROGÈS

Fonctionnaire de police

a été muté en juillet 2020
dans sa région, à proximité de
Toulouse, il a démissionné du
Conseil. Nous lui souhaitons
une belle continuation.

LFA
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= COMMISSION
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LE BUDGET

BILAN 2020 ET PROJETS À VENIR
Travaux 2020
Cette fin d’année sera l’occasion de restaurer le bâtiment de l’ancien
presbytère, le remplacement des menuiseries sera réalisé par l’entreprise DUVERT MENUISERIE pour un montant estimatif de 14 037 € HT.
La réfection du toit du local maintenance devrait être réalisée à la fin
décembre si le temps le permet, par l’entreprise BEGONIN, pour un
montant estimatif de 11 700 € HT.
Une reprise des joints de la façade (coté mairie) est programmée pour
le printemps 2021, travaux réalisés par l’entreprise TRONEL MACONNERIE pour un montant estimatif de 3 300 € HT.
Une campagne de signalétique est également prévue, des panneaux
seront installés pour l’indication notamment des différents bâtiments
communaux (école, toilettes publiques, parkings, mairie, cimetière…).
La fourniture et l’installation seront effectuées par l’entreprise STINEO
au début de l’année 2021, le montant estimatif s’élève à 1 420 € HT.

15/10/2020
13:31

Budget Commune 2020

LERIGNEUX
Le Bourg
LERIGNEUX

Edition des ratios sur le budgétisé
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

L’antenne relais installée à Jean Faure sera bientôt opérationnelle (début 2021), des essais de fréquence seront réalisés au cours du mois de
décembre, de façon à ajuster la meilleure portabilité du réseau mobile
sur notre commune. Pour rappel cette antenne sera reliée aux opérateurs suivants : Bouygues, Orange, SFR et FREE.
À noter la mise en place d’une armoire complémentaire à côté de l’abri
bus par la société ORANGE, afin de proposer aux habitants une offre
« fibre » dans le courant de l’année 2021.

Montants

Autres recettes
44,90%

Produits d'exploitation :

23 000,00 €

Transferts reçus :

35 621,16 €

Recettes fiscales :

47 050,00 €

Autres recettes :
TOTAL :

86 111,09 €
191 782,25 €

Produit d'exploitation
11,99%

Concernant nos voiries communautaires, aucuns travaux de réfection
à neuf pour cette année 2020, seulement quelques travaux d’entretien
ont été faits au cours de cette année (rebouchage nids-de-poule).
Une campagne d’entretien des chemins a été effectuée courant septembre en concours avec la commune d’ECOTAY L’OLME, avec qui
nous avons mutualisé nos agents techniques pour le passage de 2 jours
d’épareuse.

Tous ces travaux sont subventionnés
par la région et le département.
T ransferts reçus
18,57%

Recettes fiscales
24,53%
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Ratios par habitants (154)
Produits d'exploitation :

149,35 €

Transferts reçus :

231,31 €

Recettes fiscales :

305,52 €

Autres recettes :

559,16 €

Adhésion au Pôle mutualisation des moyens techniques avec Loire Forez Agglomération
Ce service permet de mettre en commun les moyens techniques des communes adhérentes de façon ponctuelle. Chaque
commune fait l’inventaire des moyens matériels et humains. Elle les propose au service mutualisé en fonction d’un barème
tarifaire défini. Si par exemple la commune a besoin d’une pelleteuse pour 2 heures, elle se met en contact avec une mairie
qui met à disposition du service sa pelleteuse avec l’agent technique qui la conduit.
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BILAN 2020 ET PROJETS À VENIR
Projets 2021 :

Cimetière :

Comme évoqué dans notre profession de foi, l’année 2021 sera principalement consacrée à la rénovation du cimetière : construction d’un columbarium, reprise de concessions abandonnées, aménagements divers…
Par ailleurs, une étude concernant la création d’un nouveau logement dans
l’ancien presbytère est en cours.
Dans le cadre du programme ADAP (agenda d’accessibilité programmé),
un projet de réfection des toilettes publiques est engagé avec M. GOURBIERE Cédric (architecte) qui doit nous établir des plans conformes à la
législation en vigueur.

Dans le cadre de la démarche « commune sans pesticide », la municipalité
a mis en place l’enherbage des allées
du cimetière. Comme vous avez pu le
constater sur le panneau à l’entrée du
cimetière, il est interdit d’utiliser des
désherbants ou d’autres produits phytosanitaires. De même, le piochage ou
binage dans les allées aux abords des
tombes est à proscrire.
Pour répondre à plusieurs questions relatives à l’acquisition de sépultures dans
le cimetière, la commune de Lérigneux
se conforme au Code Général des Collectivités Territoriales comme stipulé
dans l’article suivant :

Recensement LÉRIGNEUX 2020
Au début de cette année 2020, Muriel Barou a effectué le recensement de
la population de LÉRIGNEUX. Pendant 2 mois Muriel a sillonné la commune afin de recolter les informations nécessaires au comptage de la population. Après restitution du sondage, la commune recense désormais 157
écureuils ! Nous remercions très sincèrement Muriel pour la réalisation de
ce recensement.

Article L2223-3

Modiﬁé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 14

La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la
commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France
n’ayant pas une sépulture de famille dans
la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits
sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code
électoral.
Conformément aux dispositions du I de l’article 5 du
décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions
de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016
entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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BILAN 2020 ET PROJETS À VENIR
Les chemins de randonnée
En 2019, suite à l’inauguration des chemins de randonnée
sur la commune voisine de Bard, un groupe de bénévoles
s’était créé pour amorcer le balisage de sept chemins de
randonnée sur Lérigneux. Avec l’aide de Bernard Duris,
représentant la Fédération française de randonnée pédestre, les tracés étaient choisis et le balisage avait commencé dans la continuité des chemins déjà balisés sur
Bard. Les chemins bardois sont numérotés de PR1 à PR13
et ceux de Lérigneux de PR14 à PR20.
La pause hivernale et le confinement ont mis en sommeil
ce groupe. En août dernier, à l’initiative de Sylvie PERRIN,
les bénévoles désireux de repartir se sont réunis à nouveau pour relancer le projet. L’objectif pour la fin d’année
2020 est de terminer le balisage des sept parcours de
randonnée (PR), de créer les fiches descriptives de chacun
des PR et d’installer au bourg un panneau d’affichage présentant l’ensemble des PR. Les fiches descriptives seront
téléchargeables sur le site de la commune.
La commune de Bard et notamment Thibaut ROCHE,
conseiller municipal en charge du tourisme, du sport et du
balisage a apporté son aide pour la réalisation du panneau
et a réalisé les vidéos 3D et les tracés GPS de tous les PR.
Ces données seront aussi disponibles sur le site internet
de la commune.
Chaque PR a un ou deux référents en charge de vérifier le
balisage et l’état du chemin de randonnée. N’hésitez pas
à prendre contact avec ces référents si vous constatez un
problème sur ces parcours, qu’il s’agisse de balises manquantes ou d’obstacles.
En plus de ces référents, Agnès BAROU, Manon DEFOUR
et Thierry MISSONNIER font aussi partie du groupe de
bénévoles.

Les différents chemins de randonnée et
leurs référents :
PR 14 - Le vallon du Cotayet : Elise BAROU / Sylvie PERRIN
PR 15 - Le Puy de Montchaud : Raymond MOUTIN
PR 16 - Le vallon de la Trezaillette : Michel GRIOT
PR 17 - Le cheix des lunes : Jean-Paul MEUNIER
PR 18 - Les sources du Cotayet : Raymond PAX
PR 19 - Le chemin des maquis : Jean PALLAY / Robert PERRIN
PR 20 - La pierre aux sept trous : Bernard DURIS

Les conscrits – Mini-fête à Lérigneux du 17 au 19 juillet 2020
Cette année, les fêtes de village n’ont pas pu se dérouler comme
traditionnellement, Lérigneux n’y a pas échappé. Les conscrits
se sont tout de même mobilisés pour passer les brioches dans
le village et animer la commune du mieux possible. Pour limiter au maximum les risques liés à la pandémie, ils avaient mis
en place un protocole sanitaire bien apprécié par les habitants :
gel hydroalcoolique dans le sac à dos, chacun son verre autour
du cou et bien sûr ils ne sont pas rentrés dans les habitations.
Le samedi, l’AJBL avait organisé pour ses adhérents un
après-midi pétanque suivi d’une soirée « en terrasse » au Coin
des Écureuils. Les conscrits 2020 ont ainsi pu faire la fête et
nous les remercions d’avoir organisé de manière responsable
cette manifestation et d’avoir apporté un peu de festif dans
cette période difficile.
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Pour prendre rendez-vous et pour toute information :
Soliha Loire : 04 77 43 08 80 – habitat.loireforez@soliha-loire.fr
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TEL. : 04 77 55 45 12

➤ AMAVIE
(Médiation et aide aux victimes)

TEL. : 04 77 96 78 00

LUDOTHÈQUE
17, boulevard de la préfecture
04 26 54 70 36
Ouverture :
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 09h30 - 13h / 14h - 17h30

TEL. : 04 77 58 78 69

➤ FOURRIÈRE ANIMALE
Saint Étienne le Molard

TEL. : 04 77 58 78 69

➤ DÉCHETTERIE DE SAVIGNEUX

TEL. : 04 77 97 62 49

➤ A.D.M.R
(Aide à Domicile en Milieu Rural)

TEL. : 04 26 54 70 00
www.loireforez.fr

➤ LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Police ou gendarmerie : 17

Pompiers : 18

Samu : 15

➤ MAISON MÉDICALE
Centre Hospitalier du Forez
42 600 Montbrison

Fermé les lundis et jeudis
Ouvert tous les autres jours
de 8h30 à 18h00

Attention, du fait de la crise sanitaire, il est impératif de prendre un rendez-vous. Les personnes sans rendez-vous préalable
ne pourront être accueillies. Nous vous remercions de votre compréhension.

➭

☎ 04 77 76 41 30
ou 06 45 97 61 31

Des permanences près de chez vous pour vous informer :
✦ À la Maison départementale de l’habitat et du logement à Montbrison (53 rue de la République) : tous les vendredis, de
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
✦ À l’antenne Loire Forez à Boën-sur-Lignon (17 rue de Roanne) : le 1er jeudi du mois, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
✦ Au centre de télétravail REZO à Luriecq (route de Saint-Bonnet) : le 4e vendredi du mois, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
✦ À Maison des services au public à Noirétable (7 place de l’Église) : le 3e vendredi du mois, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
✦ À la mairie de Saint-Just Saint-Rambert (4 rue Gonyn) : le 2e jeudi du mois, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Bar - Épicerie - Dépôt de pain
Restauration sur réservation

Nous souhaitons développer une offre diversifiée de logements et répondre aux besoins de l’ensemble des habitants du territoire (étudiants, jeunes actifs, personnes à revenus modestes, etc.).
Dans ce cadre, nous accompagnons les propriétaires (occupants ou bailleurs) et les primo-accédants dans la rénovation de
leur logement. Nous encourageons la réhabilitation de logements privés, les travaux d’amélioration de la performance énergétique, la résorption de l’habitat très dégradé, les projets d’adaptation à la perte d’autonomie et l’accession à la propriété
dans l’ancien.
Des aides financières, sous conditions de ressources, sont proposées aux porteurs de projet. De plus, une équipe de professionnels, mise à disposition par le prestataire de Loire Forez, accueille et conseille gratuitement les usagers pour le montage
des dossiers de demandes de subvention, et offre un accompagnement personnalisé tout au long du projet.

LE COIN DES ÉCUREUILS

Des aides pour rénover les logements

➤ MONTBRISON
MÉDIATHÈQUE
3 Place Eugène Beaune
04 77 96 69 30
Ouverture :
Mardi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 09h30 - 13h / 14h - 17h30

➭

➤ VERRIÈRES-EN-FOREZ
BIBLIOTHÈQUE
15 rue du cordonnier
04 77 76 21 79
Ouverture :
Vendredi de 16h30 à 18h
Mercredi de 11h à 12h.

* Médiathèques Loire Forez à Montbrison, Noirétable et
Saint-Just Saint-Rambert
** Ludothèques Loire Forez à Montbrison, Saint-Bonnet-le-Château et Saint-Just Saint-Rambert.

MÉDIATHÈQUES - LUDOTHÈQUE
LOIRE-FOREZ

Pour tout savoir sur le PLUi, rendez-vous sur www.pluiloireforez.fr

Le réseau Copernic rassemble 3
médiathèques*, 3 ludothèques** et
2 ludobus communautaires ainsi que
56 bibliothèques et médiathèques
municipales ou associatives sur l’ensemble
du territoire. Chaque habitant, quelle
que soit sa commune de résidence, peut
emprunter et réserver gratuitement des
livres, CD, DVD, jeux et autres documents,
dans tous les établissements du réseau
grâce à la carte Copernic. Les usagers ont
ainsi accès à plus de 300 000 documents
et 8 000 jeux.
Tout savoir sur le réseau Copernic : mediatheques.loireforez.fr

☎ 04 77 76 20 86
mairielerigneux@wanadoo.fr
Ouvert le jeudi de 9h à 12h
Permanence du maire sur rendez-vous
Appels en urgence :
T.Missonnier 04 77 76 73 05 ou 06 26 43 38 20
S. Perrin 04.77.76.28.49 ou 06.17.84.20 16
T.Goutte 04.77.76.26.43 ou 06.84.05.90.24

À l’issue de ce processus, le document final sera approuvé en conseil
communautaire avant d’être exécutoire.

➭

LA MAIRIE

Nous travaillons depuis 2015 sur l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle des 45 communes
de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez. La phase
d’élaboration des différents éléments constitutifs de ce futur document d’urbanisme (zonage, règlement, etc.), menée en collaboration étroite avec les communes concernées, arrive à son terme.
Après arrêt du projet, une phase administrative au cours de laquelle
les partenaires institutionnels, garants du respect des cadres nationaux (services de l’État, syndicat du schéma de cohérence territoriale, commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers chambres consulaires, autorité régionale de santé, etc.), seront également consultés pour avis.
À la fin de ces consultations, une phase d’enquête publique sera
lancée. Les habitants pourront alors consulter le projet arrêté et
faire part de leurs éventuelles remarques.

La culture partout avec le
réseau Copernic

NUMÉROS D’URGENCE

PLUi : où en est-on ?

INFOS UTILES

L’INTERCOMMUNALITÉ
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CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT

Vous pouvez vous rendre dans
n’importe quelle mairie, à condition
qu’elle soit équipée d’une station
d’enregistrement : attention, il n’y
en a pas à Lérigneux !

Vous avez 2 possibilités :
✦ Une pré-demande en ligne via le
site www.service-public.fr
✦ Si vous ne possédez pas internet, prenez rendez-vous avec la
mairie où vous souhaitez faire la
demande.

Il faudra ensuite vous rendre en
mairie pour ﬁnaliser la demande avec
les pièces justiﬁcatives. Votre
présence est indispensable pour
procéder à la prise d’empreintes.

La carte d’identité et le passeport
ne sont pas délivrés immédiatement.
Le délai de fabrication dépend du
lieu et de la période de la demande.
Durant les vacances d’été, les
délais peuvent augmenter de
manière signiﬁcative.

L’INTERCOMMUNALITÉ
➭

Enfouissement des déchets : conséquences de l’augmentation de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP)
En matière de déchets, nous agissons dans le cadre d’un budget annexe qui permet d’établir le coût réel d’un service et de déterminer le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour en équilibrer les comptes. Ce service, financé par la taxe d’enlèvement
sur les ordures ménagères (TEOM), est double. Nous avons la collecte des déchets d’un côté et le traitement et la valorisation
de l’autre.

INFOS UTILES

RECENSEMENT MILITAIRE

Entre 16 ans et 16 ans et 3 mois
vous devez absolument vous faire
recenser dans votre mairie de
rattachement.

360 €

Autres habitants
Salle +
Salle +
Salon +
Salon
Cuisine
300 € 490 €

210 €

Cela permet d’obtenir le certiﬁcat de
recensement pour s’inscrire à votre
Journée Défense et Citoyenneté.
Après avoir effectué cette journée
vous recevez votre certiﬁcat de
participation à la JDC.

260 €

Plus d’informations sur le
site : majdc.fr

170 €

140 €

130 €

TARIF LOCATION
DE SALLE POLYVALENTE DE BARD

100 € 200 €

100 € 200 €

100 € 200 € 100 €

Ce certiﬁcat est obligatoire pour
passer vos examens (BAC, CAP,
permis de conduire…), vos concours
(fonction
publique,
grandes
écoles…) ou s’engager dans l’armée

Pour les habitants de Bard et Lérigneux
Salle +
Salon + Salle +
Prestation Salon
Salon +
Cuisine Salon
Cuisine
300 €

Week-end
Journée
séminaire
Apéritif

S’agissant du traitement, on peut distinguer le tri et l’enfouissement.
Le tri, comme le compostage d’ailleurs, est la partie vertueuse de la gestion des déchets, permettant leur valorisation.
L’enfouissement a, quant à lui, un coût très élevé pour la collectivité. Il faut savoir que Loire Forez agglomération et indirectement l’usager sont taxés sur cet enfouissement par le biais de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes.

➭

Avec la TGAP, l’Etat a pour objectif d’appliquer le principe de « pollueur-payeur » et d’encourager les comportements plus
vertueux. Il faut savoir que cette TGAP est fortement évolutive.
De 9,15 € la tonne de déchets enfouis en 2000, elle est de 17 €/ tonne aujourd’hui. Elle sera de 65 €/ tonne en 2025, soit une
augmentation de + 160%.
Si nous n’agissons pas pour réduire nos déchets non valorisés et donc enfouis, le prix que devra payer l’usager va très fortement et mécaniquement augmenter, au-delà même des évolutions structurelles du service (coût des carburants, remplacement des matériels, charges de personnel...).
Que l’on soit précis : cette augmentation vertigineuse de la TGAP souhaitée par le Gouvernement, indépendamment de toute
décision de Loire Forez agglomération, va nous obliger à agir de manière ambitieuse pour baisser les tonnages de déchets
produits. C’est tout l’enjeu de ce mandat et notre ambition est d’atteindre, en 2025, 500 kg/an/habitant, soit une réduction
de 80 kg/an/habitant (– 15 %).

ORGANIGRAMME

Président
Christophe BAZILE

Assistant(e) DGS

version 01/11/2020

Pôle

DGS : Virginie AULAS

Direction de la communication
Directrice : Gaëlle PORNON

Audit et appui aux politiques publiques (2A2P)
Marilyne BIN

Direction des finances

Secrétariat général

Directrice : Nathalie RASCLE-ROSSET
Directrice adjointe : Sophie MORTIER

Responsable : Alice CHARLES

Service
mutualisé

Service / Mission

Direction générale des services

En cours de recrutement

Direction

Cabinet

Directeur : Boris BESSENAY

Archives

Responsable : Régine PINELLI

Direction des ressources humaines
Directeur : Yannick PIOLET

EPIC / GAL / PAH

Pôle développement et
aménagement du territoire (PDAT)

Mobilités

Responsable : Sandra OURY

Pôle transition environnementale
et espace public (TEEP)
Directrice : Audrey GRIMOUD (DGA)
Bureau d’études

Responsable : Frédéric MAZAUD

Voirie communautaire et éclairage public
Direction de l’aménagement
Directrice : Béatrice LAURENT

Urbanisme opérationnel et foncier

Responsable : Meiline DUMAREST

Planification urbaine

Responsable : Marie-Luce PADET
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Autorisations du droit des sols
Responsable : Sandrine MONDIERE

Responsable : Jean-Jacques DESCHAMPS

Directeur : Benoît GAY

Politiques de l’habitat
Projets urbains

Direction du développement économique
Directrice : Virginie MEURIER

Directrice : Véronique BOIBIEUX
Directeur adjoint : Claude MONIER

Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Responsable : Claude MONIER

Equipements sportifs

Responsable : Annick LENOIR

Directeur : David LOMBARDIN

Eau potable

Responsable : Martial VERNAY

Responsable : Sylvain RIGAUD

Direction du réseau culturel territorial

Rivières et bords de Loire

Responsable : Marlène LACARRERE

Direction de l’environnement
et de l’économie circulaire
Directeur : recrutement en cours

Déchets

Secrétariat de mairie

Politiques contractuelles et subventions
Responsable : Sandrine BOUVET

Ingénierie et équipements culturels

Transition numérique

Responsable : Anne CIZERON

Coordinatrice : Catherine ANGÉNIEUX

Pays d’Art et d’Histoire du Forez

Coordinatrice : Anne-Christine FERRAND

Direction des solidarités

Directrice : Véronique LAGRANGE

Petite enfance

Coordinatrice : Anne JUBEAU

Enfance, jeunesse

Coordinateur : Sylvain FONTVIELLE

France Services et
convention territoriale globale

Coordinatrice : Marie LECLOUX VERCAMMEN

Biodiversité et milieux naturels

Dispositifs d’entraide et de prévention

Transition écologique

Dialogue territorial

Animation territoriale
Service commun de direction générale
Mutualisation

Groupe d’action locale (GAL)
Programme LEADER Forez

Responsable : Vincent PHILIPPS

En cours de recrutement

Directrice : Patricia FAYE-CHAZAL

Réseau Copernic

Facturation eau et assainissement
Coordinatrice : Corinne GIRARDON

Pôle innovation et coopérations (PIC)

Responsable : Jean-Baptiste SEUX

Directrice : Catherine ANGENIEUX

Direction du cycle de l’eau

Systèmes d’assainissement

Direction de l’habitat et des projets urbains

Pôle attractivité et proximité (PAP)

Patrimoine et moyens généraux

Responsable : Mireille MERLEY

URBANISME

Si vous prévoyez de faire des travaux sur un bâtiment vous devez déposer en mairie.
✦ Une déclaration préalable pour :
les créations d’ouvertures, les
extensions, modiﬁcation de façade, abri de jardin, piscine, installation d’une caravane, changement des destinations… et lorsque
vous créez une surface entre 5m2
et 20m2
✦ Un permis pour : les constructions
nouvelles, même sans fondation,
de plus de 20 m2

ORDURES MÉNAGÈRES

✦ Caisse

✦ Ordures

Pour tout renseignement ou demande
de rattrapage de collecte appeler le
service déchets au 0 800 881 024
(numéro vert) ou par mail :
dechets@loireforez.fr
ATTENTION, EN 2021, LES SEMAINES DE COLLECTES SONT INVERSÉES :
jaune semaine paire
ménagères semaine impaire

Directeur : Jean-Luc SUCHET (DGA)

Direction des systèmes d’information
Directrice : Aline BRUYERE

Informatique
Système d’information géographique (SIG)

Direction de la commande publique
et des affaires juridiques
Directrice : Carole VARIGNER

Délégué à la protection
des données

Coordinatrice : Véronique LAGRANGE

Direction du développement touristique

Directeur : Bruno JAVERZAC
Directeur adjoint : Jean-Charles PORNON

Office de tourisme

Directeur : Bruno JAVERZAC
Directeur adjoint : Jean-Charles PORNON
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ET L’ÉCOLE ?

LA VIE ASSOCIATIVE

Le R.P.I. Regroupement Pédagogique Intercommunal Verrières-Lérigneux-Roche
Cette année scolaire 2020-2021, l’effectif total de notre RPI avec Verrières et Roche est de 87 élèves, répartis comme suit : 2 classes
à Verrières, 1 classe à Lérigneux et 1 classe à Roche.
L’effectif est stable. Il devrait être équivalent pour la rentrée 2021-2022 et les prévisions futures poussent à un certain optimisme.
Répartition par commune de résidences : VERRIÈRES : 61 élèves, LÉRIGNEUX : 6 élèves, ROCHE : 20 élèves.
Les classes par école :
◗ À Verrières en Forez : M. THIVEL (directeur), petite section (P.S) / moyenne section (M.S) avec 23 élèves et Mme BOURNERIAS,
grande section (G.S) /cours préparatoire (C.P) avec 18 élèves.
◗ À Lérigneux : Mme BONNIER, cours moyen première année (C.M.1) 8 élèves et cours moyen deuxième année (C.M.2) 12 élèves.
◗ À Roche : Mme CHANTELAUZE, cours élémentaire première année (C.E.1) 10 élèves et cours élémentaire deuxième année
(C.E.2) 16 élèves.

L’A.P.E. (association des parents d’élèves) en quelques mots…
Tout d’abord je vous présente notre joyeuse équipe des presque « 22 » au complet : Commençons par les nouveaux arrivés :
Noémie Groizard, Maude Blanc, Alexandre Guillot, Gaelle Brunel et Rémi Taillandier…
Poursuivons avec nos anciens et fidèles : Patrice Bost, Dominique Fiejdasz, Laurence Fouquet, Céline Gaudard, Harveline Gourbière, Anne-Laure Perreton, Claudine Robert, Irène Faure, Jérôme Vray, Sandra Deluca (vice-secrétaire), Marie-Agnès Moulin
(secrétaire), Jérôme Prat (vice-trésorier), Elodie Pommier (trésorière), Alban Faelli (vice-président) et Franck Vialle (nouveau
président)*…
Cette année est partie sur les chapeaux de roues pour notre association avec un très bel échange entre les artistes du cirque
Piccollino et les élèves de nos 3 communes. Les enfants ont encore été gâtés cette année et ce, grâce à l’investissement de
tous lors de cette belle semaine de septembre. Encore une fois nous remercions l’ensemble des associations et intervenants
lors de nos projets. MERCI donc à nos 3 mairies, nos enseignants, Abiessence, la miellerie Marnat, le comité des fêtes, l’AFR
et l’ACCA. Et bien sûr, nos parents et habitants, qui participent toujours aussi activement aux manifestations. Votre soutien,
votre réactivité et votre dynamisme contribuent grandement à la réussite de notre vie associative et à l’épanouissement de nos
chérubins. J’en profite aussi pour dire à quel point nous sommes heureux de pouvoir partager et échanger ces moments de vie
multigénérationnels qui unissent nos villages tout au long de l’année.
*Vous l’aurez remarqué (ou pas), il manque une personne à l’appel et grâce à qui toute l’APE a su s’épanouir et s’enrichir (aux
2 sens du terme) durant ces 5 dernières années… Delphine notre « maman présidente ». Nous tenions tout particulièrement à
te remercier pour tous ces moments passés ensemble… C’est une joie indéfectible qui nous unit encore aujourd’hui dans cette
aventure, alors longue vie à l’APE Verrière-Lérigneux-Roche !!!
Franck

L’A.J.B.L (Association des Jeunes de Bard et
de Lérigneux)
L’Association des jeunes de Bard et Lérigneux, qui a pour but de
dynamiser la vie de nos villages, se porte bien.
Elle compte 35 membres qui ont pu participer à divers événements. Nous avons effectué des concours de pétanques, des
bals et diverses réunions sur nos deux communes. Tous ont été
un succès !
Côté bureau : Élodie Pallay nouvelle vice-présidente et Maxence
Fayolle nouveau responsable technique, ont rejoint l’équipe en
place, pour remplacer le départ de Mathieu Brunel.
C’est avec un œil plein d’ambition que nous regardons vers
l’avenir. Plusieurs projets sont en préparation dont le maître
mot est « animer » les villages pour tous ! Mais pour cela un
peu de patience est nécessaire, crise sanitaire oblige.
L’AJBL remercie la commune et le conseil pour son soutien en
toutes occasions !
Le Président : Benoît DECELLE

Le C.C.A.S
(Centre communal d’actions sociales)
Thierry

Caroline

« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser » - Coluche
Séverine
Sylvie

Cette année particulière n’a pas permis l’organisation du
traditionnel concours de pétanque de l’été. Nous espérons
pouvoir refaire ce concours dès l’an prochain.

Manifestations à venir
♦ Vente de sapins de nöel :

décembre 2020
♦ Vente de galettes/cidre :
janvier 2021

Frédéric

♦ Concours de puzzle :
mars 2021
♦ Vente de ﬂeurs et légumes :

mai 2021
♦ Fête des écoles :

juillet 2021

Le bureau de la commission CCAS est composé de cinq
membres du conseil municipal, Séverine Duvert, Thierry
Missonnier, Fréderic Perrichon, Sylvie Perrin et Florence
Reduron et de deux personnes externes à la municipalité,
Caroline De Olivera et Odile Griot.

Florence

Odile

De même, compte tenu des conditions sanitaires, nous
ne pouvons pas organiser de repas en fin d’année pour les
personnes de plus de 70 ans électeurs sur la commune. Nous
avons donc pris la décision d’offrir un colis à tous.
Enfin, le bureau du CCAS a en projet de créer une « boîte à
livres » courant 2021 qui pourrait être installée place des
Écureuils. Une boîte à livres est une petite bibliothèque
de village où chacun peut déposer et emprunter des livres
gratuitement. Elle a pour but de favoriser le lien social en
partageant vos coups de cœur, encourager une économie du
partage et du don et développer une démarche écocitoyenne
en donnant une seconde vie à vos livres tout en respectant
l’environnement.

La classe de Lérigneux (CM1 - CM2) au cirque Piccolino
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LA PAROISSE
La paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez

Comité des fêtes de LÉRIGNEUX.
Association crée depuis le 9 janvier 1971.
Pour l’année 2020, nous comptons 35 membres.
Composition du bureau :
Président : FAURE Hervé, Vice présidente : Poyet Sandrine, Trésorier : Barou Thierry, Trésorier adjoint : Néel Guy,
Secrétaire : Decelle Marie- Paule, Secrétaire adjointe : Barou Murielle, Membres : Jarrafoux Henri, Pallay Christophe, Barou
Armand, Colomb Joelle et Fayolle Maxence.
Nous avons débuté l’année 2020, par l’assemblée générale qui a eu lieu dans le préau de l’école le 29 février 2020. Audrey Gourbiere a cédé sa place au bureau à Maxence Fayolle (bienvenue à lui). Ensuite nous avons fini notre réunion par un petit repas
convivial.
Nous avons annoncé le programme de l’année :
Le dimanche 29 mars 2020 : voyage à LYON.
Le samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet : fête patronale
Samedi après midi : 14 h pétanque du CCAS
19 h repas du comité suivi par le bal des jeunes avec la sono ADRENALINE.
Dimanche 14 h : spectacle (les bûcherons auvergnats).
15h 30 : Orchestre Sébastien DEVEZ
19h : soupe aux choux
21 h : reprise du Bal.
MALHEUREUSEMENT toutes ces festivités ont été annulées pour cause de crise sanitaire. La fête était trop difficile à assurer
pour limiter le nombre de personnes au niveau du public et les contraintes sanitaires au niveau des repas. Nous espérons reporter
ce programme pour l’année 2021 si la crise du COVID nous le permet.
Pour les personnes qui désirent intégrer le comité des fêtes, vous serez les bienvenus. Prenez contact avec les membres du bureau pour tout renseignement.
Nous remercions également tous les bénévoles qui nous aident chaque année.
Nous sommes toujours à la recherche d’un terrain pour pouvoir faire notre BALL TRAP (qui a lieu le dernier week-end de juin).
Nous louons notre matériel aux personnes qui le désirent.
Une table + 2 bancs : 3.50 euros
Percolateur : 20 euros ( caution 100 euros)
Chapiteaux : 60 euros ( caution 1500 euros )

La paroisse regroupe 28 communes pour 31 clochers, de St Paul d’Uzore au
nord, à Marols au sud, de Précieux à l’est à St Bonnet le Courreau à l’ouest et
bien sûr Lérigneux en fait partie.
Une nouvelle équipe a la charge de la paroisse.
Elle est composée de 2 prêtres, don Martin PANHARD, curé, don François DE
VILLENEUVE, vicaire et de Don Guillaume PLANTY (diacre), de la communauté St Martin. Marie Hélène BONNNAMOUR, montbrisonnaise, nouvelle coordinatrice paroissiale a pris le relais d’Anne Marie Bayle, partie à la retraite et
d’Isabelle TOMBAZZI, toujours en charge de la catéchèse. Toute l’équipe a à
cœur de partir à la découverte de la paroisse, de la richesse de son patrimoine,
de ses paysages, et de ses habitants afin d’être au plus près de leurs attentes
et de leurs besoins.
Vu les particularités liées à la pandémie, la paroisse a dû réinventer des liens,
des moyens de communiquer, des moyens de prier ensemble… Dans chaque
village, des personnes sont investies dans la vie paroissiale et sont aussi là
pour faire l’écho de vos besoins ou attentes. Personne ne doit rester sur le bord
du chemin.

Un dépliant contenant les contacts
utiles pour les baptêmes, mariages,
funérailles… est disponible dans les
églises, à la cure et sur le tout nouveau site paroissial :
www.steclairestethereseenforez.fr
Accueil à la cure Notre Dame, du
lundi au samedi de 9h à 12h (hors
juillet août), 6 rue Loÿs Papon à
Montbrison
Tél. : 04 77 96 12 90 ;
mail : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
Dans notre village, pour les intentions de messe, contacter : Evelyne
GOUTTE au 04 77 76 26 43.

MERCI Marie-Jo !
Après de nombreuses années passées à veiller sur notre église, à ouvrir et fermer les
portes chaque jour, Marie-Jo Chauve a quitté Lérigneux pour aller s’installer à Montbrison. Les habitants comme les nombreux promeneurs ont apprécié de trouver
l’église ouverte pour un temps de recueillement ou une simple visite. Ce service sera
désormais assuré par Patrice Goure qui a bien voulu accepter cette mission.
Après Josette Barou qui a longtemps prélevé les fleurs de son jardin pour fleurir
l’église, c’est maintenant Joëlle Colomb qui s’occupe du fleurissement.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour que l’église
de notre village reste un lieu de vie propre, accueillant et ouvert le plus souvent
possible.
Toute personne ayant envie de rejoindre l’équipe liturgique, funérailles ou autre,
est la bienvenue !
					
L’équipe d’animation
Raymonde Gorand, Evelyne Goutte, Marie-Pierre Millet, Victoire Pallay

A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée) de Lérigneux
Pour la saison 2020 /2021, la société se compose de 25 sociétaires (2 nouveaux sont venus renforcer l’équipe).
Nous avons débuté la saison le 22 août par une corvée de débroussaillage et d’entretien de notre local situé à la Rochette.
Pour cette saison, nous avons une attribution de 11 bracelets de lièvres (9 ont été réalisés à ce jour).
Pour le chevreuil, nous avons un plan de chasse triennal, 28 bracelets pour 3 ans (2019 / 2022).
Les sangliers causent beaucoup de dégâts. L’augmentation du coût des dégâts (environ 2000 euros) plus le prix des bracelets,
nous a obligé à augmenter les cotisations annuelles de chasse.
Suite au contexte actuel, nous pouvons chasser sous l’autorité préfectorale dans le but d’organiser des battues de régulation
pour limiter les dégâts. Uniquement pour le chevreuil et le sanglier. La chasse au petit gibier reste interdite pour l’instant.
Nous avons terminé la saison dernière par un repas au Coin des Écureuils avec nos enfants et nos conjoints. Nous espérons pouvoir faire de même cette année si la crise sanitaire nous le permet.
Les membres de l’ACCA de Lérigneux vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021.
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FOCUS SUR LE COIN DES ÉCUREUILS

BIENVENUE…

Le Restaurant-Bar-Epicerie « Le Coin des Écureuils » a ouvert ses portes le 8 juin 2019. Christelle et Corine proposent une
cuisine purement familiale et simple, du fait maison pour ravir nos papilles. Avec une ambiance de « chez-soi » au restaurant,
il n’est pas rare d’entendre dire que l’on se sent bien attablé au coin des écureuils et cela ravit grandement nos deux commerçantes.
Côté épicerie, nous pouvons retrouver beaucoup de produits locaux notamment en vente directe du producteur/transformateur. Le Coin des Écureuils souhaite encore élargir la gamme de produits locaux.

Luca, Christian
Leoni
né le 9 juillet

Louise
Jarrafoux
née le 25 août

Petit entretien avec Corine et Christelle :
Pourquoi avoir repris ce commerce ?
Cela faisait trois ans que le commerce était fermé, que le village avait « moins de vie ». Étant natifs ou habitant Lérigneux depuis
plusieurs années, nous n’imaginions pas que le village soit sans lieu de rencontre. Nous sommes tant attachés à nos terres et
notre commune.
Notre volonté était de redynamiser le village.
Le Coin des Écureuils porte tellement bien son nom, comment cette idée vous est-elle venue ?

Céleste
Arnal
(ici avec sa soeur Zélie)
née le 29 septembre

Ce nom a été choisi avant même le lancement du projet. C’est un de nos enfants qui a proposé « Le Coin des Écureuils ». Comme
nous voulions trouver un nom qui représentait le lieu de rencontre des habitants de Lérigneux, avec inévitablement le nom ÉCUREUILS, celui-ci était alors PARFAIT !!!
Humainement, Le Coin des Écureuils est un lieu convivial pour les habitants de Lérigneux, est-ce que vous vous attendiez à cela ?
Il est difficile de répondre, nous ne savons pas si nous pouvons dire que nous nous attendions à cela, mais en tout cas, c’était
notre espoir. Nous avions vécu cela au temps d’Alain et Marie-Jo dans notre jeunesse, nous souhaitions que cela se reproduise.
Comment percevez-vous cette période de crise sanitaire ?
Comme beaucoup de personnes dans différents secteurs professionnels, cela n’est pas forcément facile au quotidien. Mais nous
ne sommes pas les seuls. Nous nous rendons compte que nous avons la chance de fonctionner sur trois points : L’épicerie, le
bar et le restaurant. L’un sans l’autre serait plus complexe. Mais il faut penser positif, nous sommes encore là et il faut avancer
et essayer de se projeter sur l’avenir.
Les soirées pizza et les menus à thème (tripes, moules/frites…) que vous proposez semblent rencontrer un vrai succès, est-ce que
vous souhaitez les perpétuer ?
En effet, nous sommes à chaque fois étonnées du succès, et souhaitons perpétuer nos soirées. Nous cherchons, en ce moment
des thèmes afin de ne pas proposer les mêmes choses. Nous sommes en pleine réflexion et avons plusieurs idées. Il faut juste
tester avant.
Le Coin des Écureuils espère que courant 2021, il pourra accueillir des vacanciers dans ses gîtes en cours de création.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ces gîtes ?!
Il est prévu de faire trois gîtes :
- Deux pour une capacité de 2 à 4 personnes dont un plus spacieux que l’autre et avec un peu plus d’équipements.
- Le troisième pour 4 à 6 personnes.
Il sera possible de louer les trois gîtes en même temps grâce à une communication entre les appartements.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Oui, nous souhaitons ajouter que nous avons conscience que le fait de ne pouvoir assurer une ouverture plus large que nos
horaires indiqués puissent ne pas convenir à certains clients mais notre choix s’était porté sur le fait qu’il était primordial, pour
nous, de pouvoir tenir sur le long terme. Cela passe donc par ce choix d’horaires mais après un an d’ouverture, nous avons pu
mesurer l’affluence selon les créneaux horaires et risquons de les ajuster et s’organiser un peu différemment. Mais vous serez
averti en temps voulu.

Henri
et
Maryon
Huynh

Famille
Leoni

Nous remercions Le Coin des Écureuils pour la vitalité rendue à la commune.
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SUR LA ROUTE AVEC LES JEUNES

SUR LE CHEMIN DES AÎNÉS

Témoignage de Benoît Decelle

Témoignage de Mm MICHARD (Poucette)

De Baracuchet à Marrakech !

Un dimanche à Lérigneux avant la guerre de 1940.

Voilà le projet dans lequel Lilian et moi nous nous sommes lancés : le Raid 4L trophy ! C’est une course humanitaire qui a pour but d’apporter des fournitures scolaires aux enfants marocains. Et tout ça uniquement en Renault 4L bien sûr. Les
participants prennent le départ à Biarritz (64) traversent l’Espagne et finissent
dans le désert du Sahara. Ce ne sont pas loin de 1 500 équipages composés de
binômes entre 18 et 28 ans qui s’affrontent.

À cette époque, l’église de Lérigneux était entourée par l’ancien cimetière et séparée de la place par un mur. On y accédait par un petit portail
de fer après avoir gravi quelques marches. Le porche et la porte latérale
de l’église étaient de plain-pied avec le sol.
Tout le village venait pour assister à la messe dominicale, il ne manquait
personne. L’église était pleine. Les femmes et les enfants occupaient
la nef, sauf 2 bancs situés sous la chaire, réservés aux chanteuses, très
jeunes filles car les dames mariées ne faisaient plus partie de la chorale ! Les
chanteurs se trouvaient dans les stalles du chœur. Les hommes étaient sur les
bas-côtés et surtout au fond de l’église assis sur des chaises volantes. Celles-ci
étaient entassées la semaine et distribuées le dimanche. Quand il en manquait,
les paroissiens allaient en chercher au café Griot ainsi que quelques bancs. Il arrivait parfois qu’un banc se trouve avec un mètre dans l’église et le reste à l’extérieur.
L’assemblée était recueillie et le curé Ménard dirigeait toutes ses ouailles d’une
main ferme mais amicale.
À la sortie les femmes achetaient la viande de la semaine au boucher Fougerouse
de Saint Anthème, tandis que les hommes se précipitaient au café Griot. La salle
du restaurant n’existait pas encore mais le café était vite plein. Les femmes se retrouvaient dans la cuisine où elle buvaient le café servi sur la grande table. C’était
l’occasion pour tous de se retrouver et de parler dans une ambiance chaleureuse
et bruyante. Avant de se quitter, les jeunes femmes montaient quelques marches
pour accéder à la vieille épicerie pleine de charme où elles faisaient leurs achats
avant de regagner leur foyer.
Les hommes faisaient la tournée des cafés après chez Griot, ils allaient chez Barou, puis chez Durand. Il ne fallait oublier personne.
Il était plus de midi quand le village retrouvait sa tranquillité… mais l’après-midi
la place s’animait de nouveau avec les joueurs de boules dont le curé Ménard
était le plus assidu !

L’esprit de la course se veut solidaire et d’entraide.
Petite parenthèse covid, la course qui devait se dérouler en février a été repoussée pour avril.
Concernant notre projet, nous avons créé une association au nom de notre équipage « LES FOREZ GUMP » Référence au film Forest Gump qui transmet des valeurs qui nous sont propres et que nous voulons transmettre. Mais aussi le Forez,
qui est bien évidemment notre fierté. C’est emmener « un petit bout de chez
nous » dans le désert.
Notre but : récolter des fonds à travers des événements et des sponsorings. Nous
avons déjà récolté assez de fonds pour refaire notre voiture mais il nous manque
encore 7 000 € pour espérer partir. Les idées nous les avons mais covid oblige
aucun événement ne peut être organisé pour le moment.
Concernant notre voiture c’est une Renault 4L F6 de 1983. Châssis carrosserie
mécanique tout est refait à neuf. Vous aurez l’occasion de la croiser par le bourg
d’ici là !
Nous remercions tous ceux qui ont pris et qui prendront part à notre projet.
À très vite à Lérigneux
Les Forez Gump (07 77 70 48 44)

Lérigneux a changé… il reste un village où règne une grande amitié et où il fait
bon vivre !
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Remerciements aux membres de la
commission pour la réalisation de
ce bulletin : Sylvie, Manon, Séverine,
Stéphanie, Manu, Thierry et plus
particulièrement à Florence pour la
réalisation de la maquette.

